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1'etat au recensement de 1910, bien pres de 300 000 etaient groupes le long de cet avant-mont. Et tout cela est recent: il n'y a pas soixante-dix ans, qnelques misSrables tribus d'lndiens erraient seules dans ces deserts. L'irrigation a completement transform^ le pays: 1'Utah est, dans 1'Ouest, la premiere region qui ait er-e" ainsi fertilised et enrichie. Cette creation est I'ceuvre des Mormons
Pers6cut6s et chassis de 1'Illinois, ou ils etaient venus fonder a Nauvoo, sur la rive orientale du Mississippi, une ville qui compta jusqu'a 15 000 hab., ils se dSciderent, en 1845, a sortir des Etats-Unis d'alors et a chercher, dans les vastes regions presque incon-nues de 1'Quest, un asile ou ils pourraient vivre en paix. L'exode eommenga en fevrier 1846 et se poursuivit pendant plus d'un an. Les "Saints", comme ils s'appelaient eux-memes, s'avangaient prudemment, par groupes, se retranchant le soir derriere leurs chariots ranges en cercle, preparant, aux points d'arret, quelques cultures pour ceux qui viendraient ensuite. Ils traverserent ainsi le Nebraska et le "Wyoming actuels, pe'ne'trerent Anna les Rocheuses, puis s'engagerent au sud dans les monts Uintah. En juillet 1847, leur avant-garde epuise'e, conduite par le "prophete" Brigham Young, dSboucha enfin, par 1'un des canyons des monts "Wasatch, dans la plaine en vue du Grand Lac. C'est la qu'ils s'arre'terent. Sans doute n'esperaient-ils plus trouver d'endroit plus favorable Toujours est-il que le pays n'offrait, en apparence, que de bien pauvres ressources. II est facile, par leurs r6cits et par ce qu'on peut voir aujourd'hui encore aux alentours, de se representer ce qu'ils eurent sous les yeux: des montagnes pe!6es, surtout en cette saison d'6t6, d'ou descendaient par des ravins quelques maigres ruisseaux. Le long de ces ruisseaux seulement, un ruban de verdure; partout ailleurs, un sol poussi^reux et sec, a peine couvert par une v6g6tation a demi d^sertique, la "plaine a sauges", le sage brush des steppes amSricaines. Pourtant, une riviere venait du sud; mais elle n'atteignait le Grand Lac que par des mar6cages, et lelac 6tait sa!6 (Fig. I).2
3Le croquis ci-contre a 6t6 dessinfi d'aprSs la carte qui accompagne le mfi-moire de Gilbert citfi plus lom, les cartes topographlques encore provieoireB, notamment celle qui Be trouve dans H. Gannett: A Gazetteer of Utah (Z7. S. Geological Survey Bull. 166, 1900) et le carte de 1'Utah du General Land Office a 1: 760 320.—Les lunites actuelles du Grand La.c Salfi sont figures d'apres tin plan communiqufi par la C16 du Giemin de fer du Southern Paoinc.

